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chiffres clés
• Superficie en milliers de km² : 164
• Population en milliers (2007) : 10 327
• PIB par habitant, USD à prix
constant 2000 (2007) : 2 626

• Espérance de vie (2007) : 73.9
• Taux d’analphabétisme (2007) : 22.1
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LA TUNISIE SEMBLE AVOIR RÉUSSI le pari d’arriver à
l’échéance du 1er janvier 2008, date du libre-échange
industriel avec l’Union européenne (UE), avec une
économie remise à niveau et compétitive, des agrégats
macro-économiques bien orientés et des politiques
saines et prudentes. Il est désormais certain que
l’industrie tunisienne a résisté à son plus grand choc,
celui du démantèlement de l’accord multifibre en 2005.
Le PIB réel a crû en effet de 6.3 pour cent en 2007 et
devrait progresser d’environ 5.5 pour cent en 2008 et
en 2009. Ces bonnes performances sont directement
liées à une reprise de l’agriculture et à une forte
augmentation de l’investissement et des exportations.
Les perspectives de croissance s’annoncent très positives
et devraient permettre au pays d’atteindre l’ensemble

des Objectifs du Millénaire pour le développement
d’ici 2015. L’amélioration du niveau de vie moyen
enregistrée ces dernières années s’est d’ores et déjà
accompagnée de progrès sociaux remarquables.

Cependant, malgré les
bonnes politiques macro-
économiques, la présence
de personnels qualifiés et la qualité des infrastructures,
les observateurs internationaux ont pointé le manque
de dynamisme du secteur privé comme l’une des
principales faiblesses du pays. L’amélioration du climat
des affaires est une nécessité. Les autres grands défis de
l’économie tunisienne demeurent le maintien de la
compétitivité face à l’accélération de l’ouverture des

Il faut aider le secteur privé
à rester compétitif
et à créer des emplois.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(USD à prix constant 2000)

Source : Données du FMI et sources nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
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marchés à la concurrence européenne et l’emploi, le taux
de chômage dépassant 14 pour cent en moyenne et
touchant particulièrement les femmes et les diplômés

de l’enseignement supérieur.

Développements économiques
récents

Le XIe plan de développement table sur une
accélération du rythme de croissance à un taux moyen
de 6.1 pour cent par an sur la période 2007-11, contre
4.5 pour cent dans le plan précédent, grâce à la
progression des secteurs marchands, de l’investissement
privé et étranger et des exportations. Ces objectifs
semblent en bonne voie puisque les prévisions indiquent
un taux de croissance du PIB réel de 6.3 pour cent
en 2007 contre 5.4 pour cent en 2006 et de
respectivement 5.5 et 5.6 pour cent en 2008 et 2009.
Avec la diminution de la croissance démographique,
le PIB par habitant s’élève à 9 401 dollars en parité de
pouvoir d’achat en 2007, ce qui place la Tunisie juste
derrière la Roumanie et loin devant le Maroc.

Au niveau sectoriel, la croissance en 2007 a été
tirée par la forte demande intérieure et européenne. Elle
a d’abord été stimulée par les services, notamment les
télécommunications (+ 20 pour cent), les industries
mécaniques et électriques (+ 8 pour cent) et le bâtiment
et génie civil (+ 4.3 pour cent). Au fil des ans, les
secteurs manufacturier et touristique gagnent quelques
points de pourcentage du PIB au détriment du secteur
primaire (agriculture, pétrole et phosphates). L’économie

tunisienne s’est diversifiée et se révèle moins vulnérable
qu’elle ne l’était par le passé aux chocs extérieurs tels
les aléas climatiques.

L’agriculture représentait 16 pour cent de la
population active et 12 pour cent du PIB en 2006.
Après un recul de 7 pour cent en 2005 lié à la
sécheresse, son taux de croissance s’est établi à 2.5 pour
cent en 2006 et 2.1 pour cent en 2007. La récolte
céréalière de 2007, qui a augmenté de 25 pour cent
(de 1.6 à 2 millions de tonnes), devrait permettre de
diminuer les importations de céréales en 2008. La
Tunisie exporte une bonne partie de sa production de
céréales, d’huile d’olive, de légumes (tomates, pommes
de terre, oignons, poivrons) et de fruits vers l’UE
mais elle n’atteint généralement pas les quotas
d’exportation attribués et ne maximise pas la valeur
de ses exportations. À titre d’exemple, l’huile d’olive
et le vin rapporteraient davantage de devises s’ils
étaient exportés en bouteilles. Un rapport de 2007 de
la Banque mondiale juge la productivité du secteur
agricole tunisien trop faible et en stagnation depuis
1992. L’étude recommande une entière libéralisation
du secteur, difficilement envisageable à court terme
en raison de son impact sur la pauvreté. La
désertification et l’érosion des sols constituent aussi
un problème pour l’agriculture. Chaque année, le
désert grignote 20 000 hectares de terres.

La progression halieutique s’est établie à
109 800 tonnes en 2006 contre 108 700 tonnes
en 2005. Face à l’intensité de la pêche côtière,
le gouvernement tente de développer l’activité dans
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Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2006 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de l’Institut national des statistiques.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/326683561421

http://dx.doi.org/10.1787/326683561421


Perspectives économiques en Afrique© BAfD/OCDE 2008

639

Tunisie

le nord du pays et en haute mer. Il a aussi augmenté la
capacité de réfrigération et de conservation des produits
de la mer et adapté les normes aux normes européennes

d’exportation. En 2006, 20 300 tonnes ont été exportées
pour un montant de 225 millions de dinars (TND).

Le pétrole brut soit le premier produit d’exportation
en valeur, mais la production nationale est loin de
couvrir les besoins du pays. Le fait que seulement
46 pour cent de la consommation proviennent des
champs pétroliers tunisiens est lié à la faible capacité
de raffinage du pays. La seule raffinerie, contrôlée par
l’État, offre une capacité de 1.9 million de tonnes par
an, ce qui oblige la Tunisie à importer des produits
raffinés. Pour remédier à ce problème, le gouvernement
prévoit de construire une nouvelle raffinerie dans le
golfe de Gabès, qui augmenterait la production de
6 millions de tonnes par an d’ici 2010, dans le cadre
d’une concession de 30 ans attribuée àQatar Petroleum
International. Parallèlement, en vue d’augmenter la
production de pétrole brut, qui est estimée à
70 000 barils par jour, des accords d’exploitation et
d’exploration ont été conclus entre l’Etap (Entreprise
publique tunisienne d’activités pétrolières) et des
intérêts étrangers. Les sociétés américaines détiennent
38 pour cent du marché de l’exploration et de la
production d’hydrocarbures, suivies par des sociétés
européennes, canadiennes et arabes. Au total, entre
2007 et 2011, l’Etap prévoit de forer environ 75 puits
de pétrole et de délivrer 44 nouveaux permis de
prospection. Sur l’année 2007, une douzaine de permis
ont déjà été délivrés. Une nouvelle loi sur les
hydrocarbures est en projet afin de faciliter
l’investissement des sociétés étrangères et l’emprunt de
l’Etap au niveau international. Les réserves
d’hydrocarbures de la Tunisie sont estimées à
838 millions de barils équivalent pétrole.

La production de gaz s’est établie en 2006 à
2 149 millions de mètres cubes dont 80 pour cent
provenaient du seul champ Miskar, dans le golfe de
Gabès. Afin de réduire la facture énergétique et de
préserver l’environnement, le XIe plan prévoit
133 millions d’euros d’investissements dans le secteur
du gaz, l’objectif étant de raccorder 500 000 ménages
et plusieurs industriels à l’horizon 2009. British Gaz

a annoncé 1.3 milliard de dollars (USD) d’investissement
afin d’étendre et de développer de nouvelles productions
en Tunisie d’ici le début de l’année 2009.

En ce qui concerne les phosphates, sur une
production de 7.8 millions de tonnes en 2006, la CPG
(Compagnie des phosphates de Gafsa), monopole
d’État, en a vendu 83 pour cent à une autre entreprise
d’État, GC (Groupe chimique), afin de les transformer
en acide phosphorique ou en engrais. Le solde a été
exporté (11 pour cent, pour des recettes de 28 millions
USD) ou stocké (6 pour cent).

En 2006, le secteur manufacturier représentait plus
de 60 pour cent de la production industrielle, environ
20 pour cent de la population active et 18.2 pour cent
du PIB. La croissance a atteint 3.6 pour cent en 2006
après une progression de seulement 0.9 pour cent en
2005, liée aux mauvaises performances du secteur
textile (- 5 pour cent) et des industries agro-alimentaires
(- 0.6 pour cent). Le secteur textile a relativement bien
résisté à la concurrence asiatique en se positionnant sur
le circuit court, c’est-à-dire sur la proximité avec les
consommateurs européens et sur une production de
qualité. Ces deux atouts devraient permettre à la Tunisie
de mieux appréhender l’intensification de la concurrence
prévue en 2008, avec la fin des limites volontaires que
les exportateurs chinois s’étaient imposées. En 2006,
le secteur textile a reculé de 4 pour cent mais il
représentait 5 pour cent du PIB. Le secteur est fragmenté
en petites entreprises, qui travaillent souvent en sous-
traitance, et souffre d’un manque d’intégration verticale.
Le secteur des industries mécaniques et électriques est
dynamique, avec un taux de croissance de 10 pour
cent en 2006, estimé à 8 pour cent en 2007. Le secteur
du bâtiment et travaux publics (BTP), en croissance de
5.5 pour cent en 2006, bénéficie de bonnes perspectives
liées à l’augmentation des investissements dans les
infrastructures, notamment routières et touristiques.

Le secteur des services représente environ 40 pour
cent du PIB et la moitié de la population active. En
forte expansion depuis quelques années, il tire la
croissance tunisienne vers le haut. Les nouvelles
technologies de l’information et de la communication
(NTIC) ont été désignées comme un secteur stratégique
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en raison du gisement d’emplois qu’elles représentent,
mais le tourisme tient la première place des services.
Il représentait 6 pour cent du PIB en 2006, occupait
plus du tiers de la population active et constituait une
importante source de devises. En 2006, la Tunisie a
enregistré un nombre record d’entrées (6.55 millions
de touristes), en hausse de 2.7 pour cent par rapport
à 2005 pour des recettes de 1.6 milliard d’euros,
en hausse de 6.3 pour cent. Les Français ont été les
premiers visiteurs (8 millions de nuitées), devant les
Allemands et les Italiens, mais le pays attire aussi un
nombre croissant de touristes libyens et algériens. Les
estimations de 2007 sont encore meilleures, avec des
recettes de 1.7 milliard d’euros et 6.7 millions de
visiteurs. Un plan d’action visant à améliorer les
rendements de ce secteur clé sera finalisé d’ici 2011.
La thalassothérapie et le thermalisme sont des axes de
diversification touristique ainsi que le tourisme de golf
– neuf terrains sont déjà opérationnels et six sont
programmés pour 2011. Le pays cherche aussi à
développer le tourisme de croisière. En 2007, la Tunisie
a accueilli 456 bateaux et plus de 600 000 croisiéristes
mais l’Organisation mondiale du tourisme en prévoit
12 millions par an d’ici 2020.

La consommation des ménages est le principal
moteur de la croissance ; elle représentait 63.8 pour cent
du PIB en 2006, en augmentation de 8.8 pour cent par

rapport à 2005. En 2007 et 2008, elle devrait progresser
de seulement 4 pour cent. Afin de développer
l’investissement, le XIe plan prévoit d’accroître l’épargne
des ménages, quitte à freiner le crédit à la consommation.
La consommation publique demeure relativement
élevée, à 15.1 pour cent du PIB en 2006, mais les
prévisions de croissance sont modestes, le Fonds
monétaire international (FMI) ayant recommandé de
la réduire. Les bonnes perspectives de l’investissement
privé (+ 12 pour cent en 2008 et 2009) mais aussi de
l’investissement public (+ 4 pour cent en 2008 et
+ 6 pour cent en 2009) devraient permettre une
accélération de la croissance de l’investissement. L’effort
d’investissement est primordial dans le XIe plan, qui
fixe un objectif de 25 pour cent du PIB en 2011 (contre
23.1 pour cent en 2006), l’accent portant surtout sur
le secteur privé et les investissements directs étrangers
(IDE). En 2008, ceux-ci devraient atteindre 1.1 milliard
d’euros contre 800 millions d’euros en 2007 et
1.9 milliard d’euros en 2006 grâce à la privatisation
partielle de Tunisie Télécom.

Politique macro-économique

Le XIe plan de développement, intitulé « Vers un
nouveau palier de croissance », couvre la période 2007-11.
Au niveau de la politique macro-économique, il vise

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/330265708127

Tableau 1 - Composantes de la demande

Source : Données de l’Institut national des statistiques ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

En pourcentage du PIB Pourcentages de variation, Contributions aux variations
(à prix courants) en volume du PIB, en volume

1999 2006 2007(e) 2008(p) 2009(p) 2007(e) 2008(p) 2009(p)

Formation brute de capital 26.3 23.1 11.1 10.0 10.5 2.1 2.0 2.2
Publique 4.4 6.2 6.0 4.0 6.0 0.3 0.2 0.3
Privée 22.0 16.9 13.0 12.0 12.0 1.8 1.8 1.9

Consommation finale 75.9 78.9 4.9 3.7 5.9 4.0 3.0 4.6
Publique 15.5 15.1 9.4 3.1 3.4 1.4 0.5 0.5
Privée 60.4 63.8 3.9 3.9 6.4 2.6 2.5 4.1

Solde extérieur -2.3 -2.0 0.2 0.5 -1.2
Exportations 42.5 50.3 5.9 5.5 4.6 2.4 2.2 1.9
Importations -44.8 -52.3 5.5 4.2 7.6 -2.3 -1.7 -3.0

Taux de croissance du PIB,
en volume 6.3 5.5 5.6

http://dx.doi.org/10.1787/330265708127
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un déficit budgétaire moyen de 2.5 pour cent du PIB
(hors privatisations), un déficit courant moyen de
2.6 pour cent du PIB et un endettement extérieur de

39.1 pour cent du revenu disponible à l’horizon 2011,
ainsi qu’un taux d’inflation moyen de l’ordre de 2.8 pour
cent par an.Toutefois, ces évolutions sont très optimistes
et les besoins de financement s’élèvent à 81.9 milliards
TND (66.8 milliards USD).

Politique budgétaire

La situation des finances publiques en 2007 est liée
aux prix internationaux élevés du pétrole et des produits
alimentaires, qui ont pesé sur les subventions d’État
octroyées sur l’énergie et les produits de base. Le déficit
budgétaire a atteint 3.1 pour cent du PIB en 2007
contre 2.8 pour cent en 2006 et devrait s’élever à 3 pour
cent en 2008 et 2.9 pour cent en 2009.

Afin de limiter l’impact des subventions sur le
budget, la Tunisie a augmenté le prix du super sans
plomb de 4.35 pour cent et celui du gasoil de 6.33 pour
cent en octobre 2007. Il s’agissait de la huitième hausse
depuis février 2005, l’augmentation totale variant de
33 à 137 pour cent selon les produits. Cependant, les
prix tunisiens restent toujours inférieurs aux niveaux
internationaux, le litre du super sans plomb coûtant
1.20 dinar (0.98 dollar) et celui du gasoil 0.84 dinar
(0.69 dollar). Depuis 2005, quatre mesures ont été

adoptées pour réduire la consommation de carburants
automobiles : i) renforcement des limitations de vitesse,
ii) baisse des attributions de carburant pour les véhicules

administratifs, iii) suppression des taxes douanières sur
les deux-roues et iv) diagnostic de consommation des
moteurs avant la visite technique des véhicules.

Hormis les subventions, les dépenses de l’année
2007 ont été contenues. Elles représentaient 26.6 pour
cent du PIB, contre 26.9 pour cent en 2006, et leur
part dans le PIB devrait continuer à diminuer.
En revanche, sous l’effet de l’allongement de l’espérance
de vie, le système de sécurité sociale est passé d’un
excédent de 1.3 pour cent du PIB en 1999 à un déficit
de 0.3 pour cent en 2006. En juillet 2007, le parlement
a voté une hausse des cotisations de retraite pour résorber
temporairement le déficit. Un véritable plan de réforme
de l’assurance maladie est prévu en 2010 pour assurer
la viabilité du système jusqu’en 2030.

Selon la loi de finances 2008, les recettes de l’État
devraient être supérieures de 6.1 pour cent à celles de
2007 et se répartir de la façon suivante : recettes fiscales
(plus de 10 milliards TND), recettes d’emprunts
(3.6 milliards TND) et recettes énergétiques
(1.7 milliard TND), l’objectif étant de réduire
l’emprunt. Au total, sur un budget 2008 voté de
15.3 milliards TND, 56 pour cent sont destinés aux
dépenses de gestion, 21 pour cent aux dépenses de

Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du budget économique ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1999 2004 2005 2006 2007(e) 2008(p) 2009(p)

Recettes totales (avec dons)a 24.3 24.8 24.3 24.1 23.5 23.2 23.1
Recettes fiscales 15,2 14,8 15,1 14,9 14,2 13,9 13,9
Recettes pétrolières 5,9 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9

Dépenses totales (et prêts nets)a 27.8 27.0 26.9 26.9 26.6 26.2 26.0
Dépenses courantes 20.6 19.4 20.4 20.4 20.2 19.8 19.6

Sans les intérêts 17.2 16.6 17.6 17.6 17.6 17.3 17.1
Salaires 11.7 12.1 12.1 12.0 11.8 11.1 10.8
Paiements d’intérêts 3.4 2.8 2.8 2.8 2.6 2.6 2.5

Dépenses en capital 6.9 7.4 6.4 6.2 6.3 6.3 6.3

Solde primaire -0.1 0.5 0.2 0.0 -0.5 -0.5 -0.4
Solde global -3.5 -2.3 -2.6 -2.8 -3.1 -3.0 -2.9

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/331558410731
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développement et 23 pour cent au remboursement de
la dette publique. Le gouvernement a annoncé des
hausses de salaires pour les fonctionnaires. Le déficit

budgétaire ainsi prévu ressort à 3 pour cent du PIB.

Politique monétaire

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a poursuivi
sa politique monétaire restrictive en maintenant le taux
de croissance de la monnaie au sens large (M2) afin de
contrôler l’inflation. Le taux d’inflation s’est établi à
3.1 pour cent en 2007 contre 4.5 pour cent en 2006 et
devrait avoisiner 3 pour cent en 2008 et 2009. Cette
diminution obtenue malgré l’augmentation des prix
des carburants et des matières premières sur les marchés
mondiaux est attribuable aux subventions des produits
de base et au recours aux stocks d’ajustement des marchés.
Pour faire face à l’inflation importée, les autorités
monétaires ont également poursuivi leur politique de
flexibilité croissante du taux de change, qui a permis une
décélération de la hausse des prix depuis août 2006. Entre
janvier 2007 et janvier 2008, le dinar tunisien s’est
déprécié de près de 6 pour cent par rapport au dollar
et de 5.1 pour cent par rapport à l’euro. Le flottement
libre est prévu au plus tôt pour l’année 2009.

Par ailleurs, les autorités tunisiennes sont soucieuses
de contenir l’endettement des ménages. Selon l’enquête
nationale sur les dépenses, la consommation et le niveau
de vie des ménages, l’endettement moyen par foyer
atteignait 2 600 dinars fin 2006, soit environ 6.5 fois
le salaire moyen. Les crédits à la consommation ont crû
de 25 pour cent en 2006 et représentaient 41 pour cent
des crédits aux particuliers contre 30 pour cent en 2003.

Position extérieure

Depuis la signature de l’accord d’association avec

l’UE en 1995, la Tunisie s’est attachée à la mise à
niveau de son industrie en prévision de l’échéance du
1er janvier 2008, date à laquelle les échanges de produits
industriels avec l’UE ont été complètement libéralisés.
Désormais, les autorités vont négocier l’élargissement
de l’accord aux services et aux produits agricoles.
Parallèlement, le pays s’emploie à accélérer l’intégration
commerciale et financière entre les pays du Maghreb
et a accueilli favorablement l’idée d’une Union
méditerranéenne alors que le projet d’Union du
Maghreb arabe peine à se concrétiser. En revanche,
l’accord d’Agadir signé en 2005 avec l’Égypte, la
Jordanie et le Maroc a conduit à l’instauration d’une
zone de libre-échange en mars 2007 et, en décembre
2007, les quatre pays sont convenus d’un plan d’action
commun pour faire face à la concurrence asiatique
dans le domaine du textile. Ce plan prévoit le
renforcement du commerce intra-régional des intrants
et une collaboration avec des sociétés de commerce
international pour conquérir de nouvelles parts de
marché en Europe, principal débouché des produits
textiles des pays du sud de la Méditerranée. Les règles
du cumul d’origine paneuroméditerranéenne, entrées
en vigueur en août 2006, permettent à la Tunisie
d’exporter des marchandises incorporant des produits
intermédiaires d’un autre pays de la zone
euroméditerranéenne sans être soumise à la règle
d’ouvraison ou de transformation suffisante ;
les marchandises sont d’office considérées comme
originaires de Tunisie. Bien que la part de marché de
l’UE en Tunisie continue de baisser chaque année, elle

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1999 2004 2005 2006 2007(e) 2008(p) 2009(p)

Balance commerciale -10.3 -8.6 -6.8 -8.2 -6.4 -6.4 -8.3
Exportations de biens (f.o.b.) 28.2 34.3 36.1 37.5 39.2 41.2 39.7
Importations de biens (f.o.b.) -38.6 -42.9 -42.9 -45.8 -45.6 -47.6 -48.0

Services 8.2 5.8 6.3 6.0 6.0 6.1 6.2
Revenu des facteurs -0.2 0.4 -1.0 -0.3 -0.6 -0.6 -0.6
Transferts courants 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5

Solde des comptes courants -2.1 -1.9 -1.0 -2.1 -0.5 -0.4 -2.2

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/332551334675
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reste le premier partenaire commercial et représente
les trois quarts des exportations et près de deux tiers
des importations tunisiennes. Début 2008, la Tunisie

a relancé les négociations en vue d’un accord de libre-
échange avec les États-Unis. De façon générale, les
tarifs douaniers tunisiens de droit commun (ceux de
la nation la plus favorisée) sont encore très élevés
(supérieurs à 30 pour cent).

En 2006, l’accroissement des exportations
(12.6 pour cent) bien moins rapide que celui des
importations (15.6 pour cent) a creusé le déficit
commercial de la Tunisie. La facture des importations
s’est alourdie sous l’effet de l’évolution des prix de
l’énergie et des produits des industries électriques et
mécaniques, aussi bien en 2006 qu’en 2007. Le déficit
commercial est ainsi passé de 6.8 pour cent du PIB en
2005 à 8.2 pour cent en 2006 et devrait atteindre
6.4 pour cent en 2007 et en 2008. Les bonnes
performances des exportations sont surtout liées aux
industries mécaniques, électriques et manufacturières
autres que textiles. Les exportations textiles ont reculé
d’environ 3 pour cent en 2006 mais sur les neuf premiers
mois de l’année 2007, elles ont augmenté de 15.9 pour
cent en valeur grâce à la reprise de la demande sur le
marché européen. Le secteur agricole, les industries
mécaniques et électriques et le secteur pétrolier ont
enregistré une forte croissance, qui a porté la hausse des
exportations à 26.6 pour cent sur les neuf premiers
mois de l’année 2007 par rapport à la même période
en 2006. Avec la plus grande ouverture aux échanges
et les bonnes perspectives de croissance, la Tunisie
devrait accroître ses importations dans les années à venir.
Aussi le déficit commercial pourrait-il s’aggraver malgré
la progression des exportations. Il est estimé à 8.3 pour
cent du PIB en 2009.

En 2006, la balance des services a évolué
favorablement mais a néanmoins dégagé un excédent
en baisse, de 6 pour cent du PIB contre 6.3 pour cent
l’année précédente. Les entrées de devises générées par
le tourisme n’ont augmenté que de 3.3 pour cent contre
15.2 pour cent en 2005. Ainsi, après avoir diminué sur
la période 2001-05, le déficit courant a augmenté en
2006 sous l’effet de l’aggravation du déficit commercial
et représentait 2.1 pour cent du PIB. Il devrait avoisiner

0.5 pour cent du PIB en 2007 et 2008 et 2.2 pour cent
en 2009.

Au terme de l’année 2006, la balance des paiements
a enregistré un excédent record de 1.7 milliard d’euros
(6.7 pour cent du PIB) lié aux recettes de la privatisation
partielle de Tunisie Télécom pour un montant de
1.8 milliard d’euros. Les entrées d’IDE ont ainsi atteint
le montant record de 2.6 milliards d’euros, en hausse
de 320 pour cent par rapport à 2005, mais le chiffre
hors privatisations reste moyen. Les réserves officielles
brutes ont continué à augmenter en 2007 (équivalant
à 5 mois d’importations) et sont en nette amélioration
par rapport à 2003 (3 mois d’importations). Par ailleurs,
la Banque des règlements internationaux a estimé les
avoirs tunisiens à l’étranger à 7 millions USD alors
que la BCT fait campagne pour le rapatriement des
fonds placés à l’étranger.

Depuis 2005, un processus de libéralisation graduelle
en trois phases du compte de capital est amorcé.
La première phase consiste à libéraliser les flux de
capitaux à moyen et à long terme tels que les
investissements directs et les crédits à long terme des
non-résidents au profit d’entreprises cotées ou de titres
publics en monnaie nationale. Cette première phase est
presque accomplie. Depuis début 2007, les institutions
financières résidentes peuvent contracter auprès de
non-résidents des emprunts en devises de plus de
12 mois dont le montant n’est plus plafonné
(antérieurement, 10 millions TND par an). Les
entreprises résidentes cotées peuvent contracter de tels
emprunts dans les limites d’un plafond annuel
équivalant à 10 millions TND (contre 3 millions
précédemment). Les plafonds des emprunts en devises
à court terme ont été sensiblement relevés. La deuxième
phase prévoit d’ici début 2009 une libéralisation de
l’investissement direct des résidents à l’étranger afin
que les investisseurs institutionnels tunisiens puissent
effectuer des investissements de portefeuille à l’étranger
et les non-résidents, des investissements de portefeuille
sous forme de titres de dette. Cette phase nécessite le
flottement du taux de change et un système bancaire
solide pour soutenir la concurrence internationale alors
que sur le marché des changes, les opérations à terme
et les options de change font toujours l’objet de
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restrictions et freinent l’ouverture du compte de capital.
La troisième phase est la convertibilité totale de
la monnaie, prévue pour fin 2009. Elle nécessite la
libéralisation des investissements de portefeuille à
l’étranger par les résidents et des crédits consentis par
les résidents à des non-résidents. Cette phase requiert
un secteur financier robuste et une situation de la
balance des paiements solide. Ainsi, en 2010, les
Tunisiens devraient pouvoir déplacer librement leurs
capitaux vers les pays étrangers.

La Tunisie s’attache à réduire sa dette extérieure en
affectant une partie des recettes de privatisation au
désendettement. Ainsi, la privatisation partielle de
Tunisie Télécom en 2006 a permis de réduire l’encours
de la dette publique. Le ratio de la dette extérieure en
pourcentage du PIB est passé de 65.4 pour cent en
2005 à près de 59 pour cent en 2006 et à 53.6 pour
cent fin 2007. Le programme présidentiel « Pour la
Tunisie de demain » s’est fixé pour objectif un niveau
d’endettement de l’ordre de 46.5 pour cent du PIB
à l’horizon 2009. Néanmoins, ce taux est encore
supérieur à la médiane des autres pays émergents ayant

une notation souveraine similaire (40 pour cent du
PIB). Le ratio de la dette en pourcentage des exportations
a diminué de 19 pour cent en 2006 à 13.4 pour cent
en 2007.

Questions structurelles

Développements récents

La Tunisie développe des « pôles de compétitivité »
et devrait compter 12 technopôles sur son territoire
d’ici 2015. Les autorités attendent beaucoup du secteur
privé pour atteindre les objectifs de croissance et de
création d’emplois. En ce qui concerne le programme
de mise à niveau des entreprises, sur 10 000 entreprises
concernées, 3 896 avaient rejoint le programme fin
2006 et 2 434 avaient reçu l’accord de leur plan
de modernisation portant sur le renouvellement
de l’équipement, la réorganisation du système
de production, la formation du personnel, le contrôle
de qualité, etc. En 2007, les réformes entreprises en
vue de la convertibilité du dinar, de la libéralisation
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commerciale et de l’amélioration des performances
bancaires visaient à améliorer le climat des affaires et
à renforcer la compétitivité de l’économie. Sur

178 pays, la Tunisie arrive au 88e rang dans le
classement « Doing business » 2008 de la Banque
mondiale, devant l’Égypte (126e) et le Maroc (129e).
Toutefois, le climat des affaires accuse encore un retard
au niveau de l’embauche des travailleurs (114e) et
surtout au niveau du poids des impôts (148e) et de la
protection des investisseurs (147e).

Le gouvernement poursuit sa politique prudente de
privatisation. Après avoir vendu 35 pour cent du capital
de Tunisie Télécom en 2006 pour 2.25 milliards USD,
il prévoit de vendre à nouveau 16 pour cent du capital
d’ici 2009. STAR (Société tunisienne d’assurances et
de réassurances), leader tunisien de l’assurance, est en
cours de privatisation partielle et devrait céder 35 pour
cent de son capital en 2008. Au total, depuis 1987,
209 entreprises ont été privatisées pour des recettes
atteignant 5.7 milliards TND (4.65 milliards USD).
En 2007, neuf opérations ont été réalisées pour
130 millions TND (106 millions USD).

La politique du transport et des communications
est axée sur l’amélioration des infrastructures et sur
la déréglementation et la privatisation des secteurs.
Les derniers projets d’envergure concernent la
construction d’un port en eaux profondes pour 2010
à Enfidha (à 70 kilomètres au sud de Tunis) où sera
également construit le neuvième aéroport du pays
(opérationnel en 2009 dans une première phase) alors
que le huitième a été inauguré en janvier 2008 à Gabès.
Une autoroute de 160 kilomètres, dont certains tronçons
sont déjà terminés, relie Sousse à Sfax, à Madhia et
Oued Zargua, et des études techniques sont en cours,
notamment pour relier Sfax à la capitale libyenne.
À Tunis, la création d’une nouvelle ligne de métro
aérien étendra le réseau de 32 à 60 kilomètres d’ici
2009. Dans le secteur de l’électricité, la Tunisie prépare
une très forte augmentation de ses capacités de
production d’ici 2010 avec la construction de plusieurs
nouvelles centrales (dans l’est, dans le nord, près de
Tunis, de Sfax, de Gabès et au cap Bon). De plus, afin
de réduire la dépendance du pays aux importations de
pétrole et de gaz, la Société tunisienne d’électricité et

de gaz (Steg) a signé en décembre 2006 un accord avec
la France portant sur la construction d’une centrale
nucléaire.

Le secteur des télécommunications, en pleine
expansion, a enregistré des taux de croissance annuels
de 18 à 24 pour cent entre 2002 et 2006 et des niveaux
d’investissement de 550 à 650 millions TND par an.
Tunisiana, deuxième opérateur de téléphonie mobile,
a terminé l’année 2006 avec plus de 3 millions d’abonnés
(4.3 millions pour Tunisie Télécom) et a réalisé plus
de 300 millions TND de revenus et près de 40 millions
de bénéfice net. Le prix des télécommunications a
sensiblement diminué mais il pourrait baisser davantage
car l’État se prépare à redynamiser la concurrence avec
la vente de la troisième licence de téléphonie mobile
pour 2009 et la cession d’une nouvelle partie du capital
de Tunisie Télécom. En revanche, le taux de pénétration
de la téléphonie fixe est l’un des plus bas d’Afrique du
Nord ; seulement 12.5 pour cent de la population
possédait une ligne fixe en 2006. Les tarifs
d’abonnement à Internet ont sensiblement baissé mais
la vitesse de connexion reste très lente. Le nombre de
connexions était de 70 000 en mars 2007, l’objectif
national étant de 600 000 fin 2009. Toutefois, le
nombre de Tunisiens disposant d’un ordinateur chez
eux est très faible (7.2 pour cent des ménages en 2006).

Des progrès encourageants ont été enregistrés en
2006 dans le secteur bancaire avec l’assainissement des
portefeuilles des banques et l’amélioration des
indicateurs de rentabilité. Le taux des créances douteuses
est passé de 24 pour cent du total des créances en 2003
à 19.2 pour cent en 2006 pour un objectif de 15 pour
cent en 2009. Les trois banques publiques ont ramené
ce type de créances de 27.4 pour cent en 2004
à 19.7 pour cent en 2006. Parallèlement, les banques
ont continué à renforcer leurs provisions pour créances
douteuses, de 43.1 pour cent en 2003 à 49.2 pour cent
en 2006, mais l’objectif de 70 pour cent en 2009 sera
relativement difficile à atteindre, surtout pour les
banques publiques. Par ailleurs, la nouvelle loi bancaire
de 2006 a établi des règles strictes en matière de
transparence et de distribution de crédits et a renforcé
le rôle de surveillance de la banque centrale. Au total,
même si la fragilité du secteur bancaire persiste, elle ne
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devrait pas présenter un risque de crise systémique à
terme ; elle pourrait cependant nuire à la croissance
économique et surtout reporter toute tentative sérieuse

de libéralisation du compte de capital.

En Tunisie, le coût annuel de la dégradation de
l’environnement est estimé à 2.1 pour cent du PIB ;
c’est le plus bas parmi les pays du Maghreb. Le problème
le plus préoccupant est celui de la rareté et de la fragilité
des ressources naturelles car la mobilisation des ressources
tunisiennes en eau et en terre a atteint ses limites.

Développement des compétences
techniques et professionnelles

En Tunisie, la formation professionnelle peut être
initiale ou continue. La première, qui vise à dispenser
les connaissances nécessaires à l’exercice d’un métier ou
d’une profession, prépare à l’intégration dans la vie
active et comprend la formation dans les établissements
de formation professionnelle, la formation par
alternance, l’apprentissage professionnel et la formation
à distance. La formation professionnelle continue vise,
quant à elle, à adapter la main-d’œuvre à l’évolution
des technologies et des professions, à faire acquérir de
nouvelles compétences et à assurer la promotion
professionnelle et sociale des agents.

La formation initiale comprend trois niveaux de
qualification : i) le certificat d’aptitude professionnelle
ou CAP, accessible aux candidats âgés de 16 ans qui ont
accompli avec succès l’enseignement de base, ii) le
brevet de technicien professionnel ou BTP, accessible
aux titulaires du CAP ou aux lycéens ayant suivi avec
succès la deuxième année de l’enseignement secondaire
et iii) le brevet de technicien supérieur ou BTS, ouvert
aux titulaires d’un BTP ou d’un baccalauréat obtenu
dans une spécialité compatible avec la filière choisie.
Le système comporte essentiellement quatre types
d’établissements : i) les institutions privées, qui assurent
principalement la formation dans le secteur des services
et représentent environ 45 pour cent de la capacité
totale de formation du pays ; ii) le réseau des instituts
techniques sous tutelle du ministère de l’Enseignement
supérieur, qui représentent 22 pour cent de la capacité
totale ; iii) les programmes de formation professionnelle

gérés par les ministères de l’Agriculture, de la Santé et
du Tourisme, représentant 15 pour cent de la capacité
totale, et iv) le réseau national des centres de formation,

géré actuellement par le ministère de l’Éducation et de
la Formation, qui assure 18 pour cent de la capacité
totale de formation du pays, surtout dans le domaine
industriel. Ce ministère est le seul pourvoyeur de
formation industrielle. Au cours de l’année 2006/07,
34 nouveaux centres ont été créés et 48 ont été
restructurés pour une offre de formation équivalente
à 64 000 postes (contre 36 000) en 2003, et
à 164 programmes. En 2007, la Tunisie disposait de
343 centres de formation professionnelle homologués
et de 133 centres privés. Le nombre des diplômés de
la formation homologuée est passé de 15 000 en 2001
à 27 500 en 2005 puis à 31 000 en 2006.
En comparaison, la même année, environ
10 000 étudiants ont obtenu leur diplôme dans une
institution privée. Les femmes représentaient 39.4 pour
cent des effectifs de la formation professionnelle en
2005 contre 54.8 pour cent en 2000 car elles se dirigent
davantage vers l’enseignement supérieur.

Dans le domaine de la formation continue, le
Pronafoc (Programme national de formation continue)
a été introduit en 1996 au sein des petites et moyennes
entreprises (PME) de moins de 100 salariés permanents.
Il vise à aider les entreprises non seulement à acquérir
les qualifications nécessaires pour une bonne application
des méthodes de production, l’introduction
de technologies nouvelles, l’amélioration de la qualité
de la production et de l’entretien de l’équipement,
mais également à améliorer leurs méthodes de gestion.
Les secteurs prioritaires sont ceux du textile, de
l’habillement, du cuir et chaussures, de l’industrie
électrique et mécanique, de l’agro-industrie, de
la construction et de la céramique et du verre.
La formation du Pronafoc peut être suivie dans
l’entreprise ou dans une autre entreprise, sous forme
de cours du soir, d’enseignements à distance ou de cours
à 1’étranger. Le Fonds d’insertion et d’adaptation
professionnelle vise lui aussi le développement de
la formation continue ; il concerne toutes les entreprises
privées quelle que soit leur taille, mais en réalité,
la formation continue bénéficie surtout aux grandes
entreprises, très souvent sous contrôle de l’État, car
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le remboursement de la taxe de formation
professionnelle (TFP) est peu incitatif pour les autres.

Le ministère de la Formation professionnelle et de
l’Emploi a été créé en 1990, puis supprimé en 2002.
Depuis, la formation professionnelle est rattachée au
ministère de l’Éducation. À partir de 1993,
le gouvernement a mis en place des stages d’initiation
à la vie professionnelle, qui permettent aux apprentis
de suivre une formation professionnelle moyennant
un salaire réduit. En 1997 et dans le cadre plus large
de la mise à niveau de l’économie tunisienne,
le gouvernement a lancé le programme de Mise à niveau
de la formation et de l’emploi (Manforme), une stratégie
de valorisation des ressources humaines axée sur les
trois objectifs suivants : i) une approche induite par la
demande pour répondre au secteur productif ; ii) une
capacité flexible de formation pour répondre à la
spécificité et à l’évolution des besoins de qualifications
et iii) l’encouragement de l’autonomie de financement
et de gestion des centres de formation. Autrement dit,
la satisfaction de la demande de compétences est à la
base de toutes les actions projetées. Depuis les années 90,
des efforts ont été consentis pour impliquer le secteur
privé dans la formation. Cependant, compte tenu des
retards d’exécution et du manque de financement, de
nombreuses réformes sont toujours en phase initiale.
Fin janvier 2008, la chambre des députés a adopté un
projet de loi sur la formation professionnelle.
Les mesures visent l’augmentation de la capacité
d’accueil des centres, le renforcement de la formation
à la carte dans le cadre du partenariat avec les entreprises
et la promotion de l’efficacité de la formation en
alternance. Par ailleurs, des passerelles ont été établies
entre l’enseignement général et l’enseignement technique
pour permettre aux élèves de passer de l’un à l’autre.

Le financement des centres publics de formation
se fait essentiellement sur le budget de l’État. Les droits
d’inscription et d’hébergement imposés aux élèves ne
représentent que 10 pour cent de leur budget global.
Les faibles liens entre les centres de formation et les
entreprises limitent les services contractuels et les sources
de recettes. La formation continue est financée par la
TFP, à laquelle sont assujetties toutes les entreprises à
l’exception des sociétés extraterritoriales. Les entreprises

manufacturières paient 1 pour cent de leur masse
salariale contre 2 pour cent pour les entreprises non
manufacturières. En contrepartie, elles bénéficient d’un

dégrèvement partiel quand elles assurent une formation
continue. Cependant, une minorité d’entreprises
seulement en bénéficie. Le dégrèvement ne constitue
pas une incitation forte, surtout pour les PME car le
montant de la TFP est faible et ne couvre que très
partiellement le coût de la formation continue.

Le premier défi de la formation professionnelle est
celui de l’augmentation du nombre de personnes
qualifiées. La formation professionnelle s’inscrit dans
la politique de l’emploi et de la lutte contre le chômage
mais la grande majorité des élèves choisissent de
poursuivre leur scolarité dans l’enseignement général.

Les besoins de compétences sont estimés à
67 000 nouveaux travailleurs qualifiés et formés par an,
soit environ 50 000 diplômés de l’Agence tunisienne
de formation professionnelle (ATFP). En 2006, l’ATFP
n’en produisait que 31 000. Pour satisfaire les besoins
en main-d’œuvre des grands projets d’investissement,
30 spécialités dans le domaine du bâtiment ont été
ouvertes et 140 000 postes de formation seront
disponibles dans les trois années à venir. Cependant,
il faudra attirer les volontaires alors que le choix de la
formation professionnelle est essentiellement dicté par
l’échec dans le cursus scolaire secondaire. Un deuxième
défi est celui de l’engagement plus important des
organisations professionnelles et des entreprises dans
le processus de formation pour améliorer la qualité de
la formation et mieux l’adapter aux besoins du marché
du travail. Un troisième défi est l’adoption d’un nouveau
modèle de gestion des centres de formation afin de
réduire leur dépendance au budget alloué par l’État.

Contexte politique

Le pays vit sous la domination du RCD
(Rassemblement constitutionnel démocratique), le parti
au pouvoir. Malgré l’entrée des partis de l’opposition
à la chambre des députés, qui ont obtenu 20 pour cent
des 189 sièges en 2004, et l’annonce par le président
d’un plus grand pluralisme, la situation ne semble pas
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réellement évoluer. Le président en exercice, Zine El
Abidine Ben Ali, dont le mandat s’achève en 2009,
devrait en briguer un nouveau jusqu’en 2014. Le

processus de réforme politique et institutionnelle piétine
en raison du strict contrôle exercé par les autorités sur
les moyens d’information et la presse en général. Selon
Reporters sans frontières, plusieurs éditions de journal
sont censurées ou interdites chaque année et certains
sites internet sont bloqués. Le contrôle des autorités
persiste au niveau de l’activité syndicale et de la Ligue
tunisienne des droits de l’homme. Cette tendance
devrait se maintenir, surtout dans le contexte de la
guerre déclarée contre le terrorisme et des évènements
du mois de décembre 2006 au cours duquel une cellule
liée à al-Qaida a été démantelée. Pour de nombreux
observateurs, l’écart se creuse entre les performances
économiques réalisées et l’état du développement des
libertés civiles et des droits politiques.

Contexte social et
développement des ressources
humaines

Dès 1956, le Code du statut personnel a accordé
aux Tunisiennes « une longueur d’avance » en matière
d’émancipation. Elles représentent 23 pour cent des
députés contre une moyenne de 8.2 pour cent dans le
monde arabe, 26 pour cent des conseillers municipaux
et le tiers des magistrats, mais aussi 58 pour cent des
étudiants et 60 pour cent des diplômés de l’université.

Le taux de pauvreté est passé de 12.9 pour cent
en 1980 à 4.2 pour cent en 2000 et à 3.8 pour cent
en 2005. Cette nette amélioration tient à l’indexation
de l’objectif de réduction de la pauvreté à la croissance
économique. Les transferts sociaux ont ainsi représenté
58.8 pour cent du budget de l’État et 19 pour cent
du PIB en 2007, ce qui a permis d’améliorer les
conditions matérielles de vie des ménages notamment
en milieu rural. La classe moyenne s’élargit chaque
année et représentait 81.1 pour cent de la population
en 2005 (contre 70.6 pour cent en 2000). Toutefois,
malgré ces réalisations, certaines inégalités persistent
entre les ménages notamment entre les milieux urbain
et rural.

Les jeunes, qui représentent deux tiers des chômeurs,
cherchent à fuir « un avenir incertain » dans leur pays.
Un rapport de l’Organisation des Nations unies estime

que 41 pour cent des Tunisiens de 15 à 19 ans désirent
quitter la Tunisie. Dans le cadre d’un accord sur les flux
migratoires conclu en novembre 2007, l’Italie a annoncé
l’augmentation progressive de 33 pour cent des quotas
d’entrée des travailleurs tunisiens à partir de 2008.

Les dépenses de santé représentaient 2 pour cent
du PIB et 8 pour cent des dépenses publiques en 2006.
Les indicateurs de santé et de sécurité sociale se sont
améliorés entre 2006 et 2007 puisque l’espérance de
vie à la naissance a augmenté de 73.6 à 73.9 ans et le
taux de couverture sociale des employés adhérents aux
différents régimes de sécurité sociale est passé de
90.4 pour cent à 91.9 pour cent. Tous les indicateurs
sanitaires sont bien orientés à l’exception des maladies
cardiaques et respiratoires, qui ont crû parallèlement
à l’augmentation de l’âge moyen de la population.
Selon des sources locales, la mortalité infantile a été
ramenée de 21.1 à 18.4 pour 1 000 naissances entre
2006 et 2007 et le nombre d’habitants par médecin est
passé de 1 043 en 2003 à 968 en 2007. Les taux de
vaccination étaient proches de 100 pour cent en 2006
et l’épidémie de VIH/Sida ne concernait que 0.11 pour
cent de la population totale. En outre, les différents
programmes de planning familial engagés depuis les
années 60 ont permis de maîtriser les naissances, le
taux étant stationnaire à 17 naissances pour
1 000 habitants depuis 2003. La croissance de la
population a ainsi diminué, de 1.08 pour cent en 2004
à 1 pour cent en 2006.

S’agissant de l’emploi, l’effort des autorités a permis
de ramener le taux de chômage d’environ 15 pour cent
en 2001 à 14.2 pour cent en 2005. Depuis, le taux
avoisine 14 pour cent, cette stabilité étant essentiellement
due à la forte demande supplémentaire d’emploi chaque
année, estimée à 88 300 pour 2008. Selon les estimations
du XIe plan, 412 000 emplois devront être créés entre
2007 et 2011 pour ramener le chômage à 13.4 pour
cent de la population active. Les deux tiers de cette
demande sont formés par les nouveaux diplômés de
l’université. Pour faire face à cette offre supplémentaire
de travail, les autorités comptent s’appuyer sur le travail
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indépendant et l’initiative privée, sur une flexibilité
accrue au niveau du marché et surtout sur une
réallocation de la main-d’œuvre qualifiée vers les secteurs

à forte employabilité.

Dans le domaine de l’éducation, le budget représente
7 pour cent du PIB depuis 2005. Cet effort a permis
de ramener le taux d’analphabétisme de 22.4 pour cent
en 2003 à 22.1 pour cent en 2007. Cependant, les
dépenses sont essentiellement allouées aux bâtiments
et aux équipements et visent une amélioration de la
quantité d’instruits plutôt que l’amélioration de la

qualité de l’éducation. Les taux nets de scolarisation sont
proches de 100 pour cent dans le primaire, mais ils
n’atteignent que 73 pour cent dans le secondaire, résultat

d’un nombre appréciable d’échecs et d’abandons
scolaires. De plus, alors que les effectifs des élèves
diminuent dans le primaire, le nombre d’étudiants est
en forte croissance et les prévisions tablent sur
478 000 étudiants en 2011 contre 345 000 en 2007.
L’enseignement supérieur est à l’heure de la réforme
LMD (licence, mastère et doctorat). Environ deux tiers
des établissements d’enseignement supérieur avaient
adhéré à cette réforme à la rentrée 2007/08.
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